
4E TROPHÉE URBAN S     CCER CUP  DE LA FONDATION 154

MARDI 5 JUIN 2018 18H30-22H30, JOUEZ-LA SOLIDAIRE !
À L’URBAN SOCCER DE LA DÉFENSE

La FONDATION 154 pour l’Enfance, l’Education et l’Environnement organise un tournoi d’urban foot indoor dont l’intégralité des bénéfices sera reversée

aux associations qu’elle soutient.

Participez à une soirée sportive, accessible à toutes et tous, placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.

POUR PARTICIPER AU « TROPHÉE URBAN SOCCER » :

1. constituez une équipe de 5 collaborateurs/trices

2. choisissez la formule or ou argent correspondant au montant du don de votre entreprise en faveur de la FONDATION 154 :

- donateur argent : 1 500 € (soit 600 € après déduction fiscale*)

- donateur or : 2 500 € (soit 1 000 € après déduction fiscale*)
* dans la limite de 0,5% du CA annuel HT. Si le plafond est dépassé ou si le résultat de l’exercice est nul ou négatif, le bénéfice de la réduction est reportable sur les 5 exercices suivants.

3. Faites parvenir votre formulaire et votre don avant le 5 avril :

- soit par virement bancaire en renvoyant le talon réponse complété à : contact@fondation154.com

FONDATION 154

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 3690 143

BIC : CMCIFR2A

Domiciliation : CRCM PARIS AG GDS COMPTES

18 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris

- soit par chèque établi à l’ordre de la FONDATION 154 et accompagné du talon d’inscription ci-dessous complété à : 

FONDATION 154 - Chez Agami Family Office - 154, boulevard Haussmann - 75008 Paris

4. revêtez votre plus beau short (on s’occupe de vos maillots)

5. challengez-vous et surtout, amusez-vous !

RÉPONSE ATTENDUE POUR LE 5 AVRIL.

Une fois votre présence confirmée, nous vous transmettrons toutes les informations utiles à votre venue.

Votre reçu fiscal vous sera envoyé à l’issue du tournoi.

Pour toute question, contactez Lali Dugelay : contact@fondation154.com / 01 76 74 74 00

Nom de l’entreprise à inscrire sur le maillot :

Prénom + nom des 5 membres de l’équipe              Taille maillot (S, M, L, XL)

Coordonnées du chef d’équipe le jour du tournoi :

Prénom

Nom

Mail

Mobile

Montant du don (cocher la case) :


Donateur argent : 1 500 €


Donateur or : 2 500 €

TALON RÉPONSE À NOUS RETOURNER PAR MAIL OU VOIE POSTALE

La FONDATION 154 pour l’Enfance, l’Education et l’Environnement, créée sous l’égide de la Fondation Notre Dame à l’initiative de François Simon et Laurent

de Swarte, fondateurs d’Agami Family Office, soutient des actions menées en France et à l’international. L’intégralité des dons perçus est reversée aux

associations soutenues par la FONDATION 154 (fondation154.com).

mailto:contact@fondation154.com

